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POINT RELAIS CANOPÉ

À la Médiathèque de Saumur   

Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à l’Atelier Canopé  situé près d’Angers ? Alors votre Atelier 
Canopé se rapproche de vous  avec le point relais de Saumur !
  
La médiathèque de Saumur accueille les ressources de Réseau Canopé disponibles au prêt ou à la vente.
Toutes les écoles et établissements scolaires de l’Agglomération de Saumur Val-de-Loire peuvent 
bénéficier de ce dispositif et accéder à leurs ressources multisupports (livres, jeux éducatifs, mallettes 
pédagogiques, matériels numériques, etc.) préalablement réservées.  

Comment bénéficier du point relais  ?

La réservation de documents et l’utilisation des points relais sont accessibles par abonnement  : 
abonnement individuel ou abonnement établissement. CANOPÉ prendra contact avec vous après avoir 
reçu votre fiche complétée. Vous disposerez ensuite d'une carte nominative d’abonnement.
  
Pour réserver des documents et les récupérer à ce point relais, vous devez au préalable renseigner le 
formulaire dédié en ligne : https://www.reseau-canope.fr (vous trouverez dans notre catalogue les 
références demandées pour chaque ressource recherchée). L’emprunt de documents de l'Atelier Canopé 
s’effectue aux conditions habituelles.

Quelles sont les dates de passage à la médiathèque de Saumur  ?

La première date de passage à retenir est le  mardi 14 septembre 2021. 

Vous devrez, avant le jeudi 9 septembre avoir enregistré et réservé vos ouvrages pour pouvoir en 
bénéficier le mercredi 15 septembre à la médiathèque de Saumur. 
L’Atelier Canopé 49 - Beaucouzé se déplacera environ tous les mois dans ce point relais.

Le réseau Canopé édite des 
ressources pédagogiques 
transmédias (imprimés, 

numériques, mobiles, TV) 
répondant aux besoins de la 

communauté éducative.  
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ET SI ON JOUAIT AVEC RAYMOND...
Anne Crausaz s’expose

Octobre 2021 à mars 2022

Raymond, le célèbre escargot, imaginé et créé par l’auteure-illustratrice Anne Crausaz s’expose dans les 
médiathèques et bibliothèques du réseau d'octobre 2021 à mars 2022.

Promeneur, mangeur et rêveur, Raymond traverse les saisons à la rencontre de la faune et de la flore qui 
l'entourent. A travers les illustrations issues des très nombreux albums d’Anne Crausaz, cette exposition 
met à l'honneur la nature  : animaux, insectes, fruits et légumes, véritables héros de ces histoires douces et 
poétiques.

Anne Crausaz auteure et illustratrice vit et travaille à Lausanne. Diplômée de l 'École cantonale d'art de 
Lausanne section design graphique, elle a su mettre à profit un voyage en Pologne pour développer son 
expérience en illustration qui prend aujourd'hui une place importante dans son travail. En 2007, elle publie 
Raymond rêve aux éditions MeMo. Le succès est immédiat. Suivront de nombreux albums et jeux qui 
déclinent des histoires naturelles.

Contenu de la séance

Une séance pour partir à la découverte de Raymond et de 
l'univers coloré et poétique d'Anne Crausaz. 

Au programme  : de la manipulation, de l’exploration, des 
livres, des lectures et des ateliers jeux.

Durée  1h environ

Cette séance sera disponible dans les bibliothèques / 
médiathèques les plus proches des établissements scolaires 

retenus pour cette visite.

EXPOSITION

Cycle 1 
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ART RÉCUP'

Novembre 2021 à février 2022

L'artiste angevin Jean-Paul Guillot recycle et détourne des objets en métal qui, entre ses mains, deviennent 
de véritables œuvres d'art. Sculptures d'oiseaux, d'animaux, d'objets ou de personnages composent cette 
étonnante exposition qui sera accueillie de novembre 2021 à février 2022 dans les médiathèques du 
réseau.

Un univers artistique proche de celui de l’auteur-illustrateur Christian Voltz, adepte, dans ses illustrations, 
de métal, de bois et autres matériaux de récupération.  

Contenu de la séance

Deux artistes durables mis à l'honneur lors de cette séance.

Au programme : découverte de l'exposition et du travail de 
Jean-Paul Guillot et focus sur l'auteur et illustrateur 
Christian Voltz avec lectures et atelier artistique pour créer 
un personnage à la manière de l'auteur.

Pour aller plus loin : https://christianvoltz.com

Durée  1h30 environ

Cette séance sera disponible dans les  médiathèques  de Doué-
en-Anjou, Saumur et Montreuil-Bellay. 

EXPOSITION

Cycle 2 
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TOUS DIFFÉRENTS MAIS TOUS ÉGAUX  !
2 expositions sur le réseau

Janvier à juin 2022

EXPOSITION

Cycle 3 

Le réseau des bibliothèques accueille deux expositions qui questionnent et interrogent sur des sujets 
d'actualité tels que l'égalité fille/garçon et les préjugés dans notre société.

Expo 1  : Égalité fille /garçon
Et si, pour une fois, la princesse décidait de ne pas épouser le prince charmant ? Et si, pour changer, un 
garçon préférait le tricot à la boxe ? Une exposition pour réfléchir et construire des relations plus 
égalitaires entres filles et garçons. 

Expo 2  :  Sans préjugé : un autre regard  
Trop jeunes, trop vieux, trop gros, trop tatoués... : les résidents de la pension de famille du groupe CDC 
Habitat Adoma à Saumur ont choisi de combattre les préjugés... Cette exposition photographique permet 
de réfléchir et sensibiliser aux questions des différences, des préjugés et des apparences, sources parfois 
de rejet et de méfiance.   

Contenu de la séance

Expo 1  : Égalité fille/garçon
La découverte de l’exposition sera accompagnée de 
lectures d'albums autour de cette thématique.

Durée 1h environ

Cette séance sera disponible dans les bibliothèques 
municipales du réseau hors médiathèques communautaires

Expo 2  : Sans préjugé : un autre regard 
En parallèle de la découverte de l’exposition, par le biais 
d’albums, de courts métrages et de jeux d’images, les 
bibliothécaires évoqueront avec les élèves les 
stéréotypes, les préjugés et la discrimination... 
Les résidents d'Adoma viendront à la rencontre des 
élèves et échangeront avec eux lors de la séance (sous 
réserve – selon leurs disponibilités)

Durée 1h30 environ

Cette séance sera disponible dans les  médiathèques  de 
Doué-en-Anjou, Saumur et Montreuil-Bellay. 
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VISITES DU DÔME

Octobre 2021 à juin 2022 

VISITE

Cycles 1, 2, 3

Le service Médiation du Théâtre le Dôme propose, en accompagnement d’un spectacle ou non, trois visites 
du Théâtre :

● L’essentielle  : 1h chrono  !
Hall Bilange, Grand Foyer, Salle à l’italienne (et Terrasse si la météo le permet)  : les espaces incontournables 
vous racontent l’histoire de ce lieu emblématique.
Durée 1h

● La sensorielle  : prendre son temps  !
Sentir, toucher, goûter : c’est par les sens que les espaces se dévoilent à vous, de devinettes en devinettes  !
Attention, cette visite ne pouvant s’adapter à des consignes sanitaires strictes, elle sera proposée selon une 
évolution positive des mesures d’accueil du public.
Durée 1h30 minimum

● Fenêtre sur le Dôme  : ouvrir les yeux  !
Le patrimoine du Théâtre de Saumur n’est pas seulement visible depuis l’intérieur… il suffit de lever la tête  ! 
Cette visite en extérieur se terminera sur la Terrasse.
Durée 1h

Et si on allait plus loin ?
#laversionaugmentée

Selon le projet de la classe et les possibilités 
humaines et techniques, la visite du Théâtre peut 
aussi être accompagnée d’une venue en classe 
préalable, par un agent chargé de Médiation.
Évoquer le Théâtre dans toutes ses acceptions  :

● Bâti et patrimoine
● Missions et fonctionnement
● Métiers et compétences 

Durée 1h environ

Pour vous préparer à ces visites, 
emparez-vous du guide 

DE L’ART D’ACCOMPAGNER UN 
JEUNE SPECTATEUR disponible sur

www.saison-culturelle.agglo-saumur.fr
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PARCOURS
...pour croiser les disciplines et 
approfondir !

> Parcours thématiques
> Parcours passerelles
dans le cadre d'un partenariat entre plusieurs services, 
associations ou institutions culturelles.
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TACTILE TEXTILE

Décembre 2021 à mars 2022

Séance 1 : De fil en aiguille se tissent les histoires... 
En lien avec l’exposition du Dôme, les bibliothécaires 
vous invitent à découvrir l’usage du textile à travers la 
littérature et l'image.
Durée 1h environ

Pour aller plus loin :
https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=cmp
http://www.editions-memo.fr/auteurs/cumont-louise-marie/

Cette séance sera disponible dans les bibliothèques / 
médiathèques les plus proches des établissements scolaires 
retenus pour cette visite.

Séance 2 : visite animée de l’exposition «  Du fil à la 
matière  »

Visite de l'exposition à la découverte des différentes 
techniques textiles,  suivie d'un atelier animé par Sophie 
Touret, artiste textile.

Galeries du Dôme, exposition du 23 février au 17 mars 
2022.

Dans le cadre de l'exposition DU FIL A LA MATIÈRE qui se tiendra au Théâtre le Dôme du  23 février au 17 
mars 2022, le réseau des bibliothèques de l'Agglomération et le Dôme proposent aux établissements 
scolaires un parcours commun autour du Textile. 

S’interroger sur l’Art, sur ce qui fait Art… Démarrer son parcours de visites d’expositions… Découvrir les 
codes des lieux d’expositions...

… toutes ces questions seront posées à hauteur d’enfant, de manière très accessible.

PARCOURS PASSERELLE

Cycle 1 
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POP-UP 
Rencontre avec Mathilde Arnaud

Décembre 2021 à mars 2022

Séance 1 : Rencontre avec Mathilde Arnaud 
L'occasion pour les élèves d'échanger avec l'auteure et 
illustratrice autour de sa pratique, de son univers 
artistique et de s'initier à ses cotés à l'art du pop-up en 
participant à un atelier artistique  : «  Architecture Pop-
up  ».

Durée 1h30 environ

Séance 2 :  Pop-up et livres à système...quand les 
pages s 'animent  
Tournez les pages et les images surgissent, soulevez 
des rabats, dépliez les livres et découvrez les surprises 
cachées...
Le Pop-up et les nombreuses autres techniques 
utilisées par les auteurs jeunesse étonnent et ravissent 
les lecteurs.... Une séance pour découvrir le travail 
artistique autour du papier représenté dans les albums 
jeunesse.
Durée 1h environ

Ces séances seront disponibles dans les bibliothèques / 
médiathèques les plus proches des établissements scolaires 

retenus pour cette visite.

PARCOURS PASSERELLE

Cycle 2 

Mathilde Arnaud, auteure et illustratrice jeunesse est lauréate de la 5e édition de "Noël à Fontevraud" qui 
se déroulera du samedi 27 novembre 2021 au 07 mars 2022 à l'Abbaye royale. Retenue parmi de 
nombreux candidats, Mathilde Arnaud se voit confier la réalisation d'un livre jeunesse qui sera offert aux 
visiteurs de l'Abbaye. Partenaire de la manifestation, le réseau des bibliothèques a imaginé avec 
l'auteure des temps de médiation scolaire pour faire découvrir aux élèves l'art du pop-up.  

Diplômée en Design Visuel, Mathilde Arnaud est passionnée par les arts graphiques et plus particulièrement par 
l'univers du papier qu'elle explore, plie, déplie, coupe et met en relief. Formée à l'Atelier du Livre du Musée Royal de 
Mariemont en Belgique, le « paper art » est devenu son principal champ de recherche et d'expérimentations. 
Installées à Marseille, elle se déplace régulièrement pour des expositions, salons, ateliers-workshops...et multiplie 
les collaborations avec de grandes marques. En parallèle, elle est l'auteure de plusieurs albums illustrées pour la 
jeunesse. www.matpaperart.com
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LES HABITS NEUFS DE L'EMPEREUR

Décembre 2021 à mars 2022

Séance 1 :  Les habits neufs de l'Empereur et autres 
contes d’Andersen...
En amont du spectacle, les bibliothécaires proposent une 
séance pour explorer le conte «  les habits neufs de 
l'empereur » mais aussi pour découvrir l’œuvre 
d'Andersen.
Durée 1h environ

Cette séance sera disponible dans les bibliothèques / 
médiathèques les plus proches des établissements scolaires 
retenus pour cette visite.

Séance 2 : Spectacle Les habits neufs de l'empereur
Compagnie Escale
Théâtre d’ombre

Grâce à la magie du théâtre d’ombre et gestuel, le conte 
traditionnel d’Andersen proposera une réflexion 
philosophique aux plus jeunes  : les apparences doivent 
elles primer sur l’honnêteté  ?

Festival MÔMES EN FOLIE, du 21 mars au 3 avril 2022
Durée 55 mn
3 € par élève TARIF FESTIVAL

PARCOURS PASSERELLE

Cycle 2 

Dans le cadre du Festival Jeune public MÔMES EN FOLIE, le réseau de bibliothèques et le Théâtre le 
Dôme proposent aux établissements scolaires un parcours commun autour de l'univers d'Andersen et 
du conte traditionnel «  Les Habits neufs de l'empereur  ».

Il y a soi-disant très longtemps, dans un pays lointain, un empereur très coquet. Se présentent un jour 
deux escrocs qui disent pouvoir tisser le plus fabuleux des tissus  : un tissu invisible pour les imbéciles !
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Séance à construire ensemble  : La rencontre-atelier

Laurence Vielle (Bruxelles, 1968) est une poétesse et 
comédienne belge de langue française.
Elle écrit-dit ; pour elle, la poésie est oralité. Elle aime 
dire les mots, les faire sonner, les scander, les rythmer.
Elle se définit comme une glaneuse de mots, les mots 
des autres et les siens.
Comédienne, elle a joué entre autres et suivi des stages 
avec Valère Novarina, Dario Fo, Pietro Pizzuti, Alfredo 
Arias, Laurent Fréchuret, Magali Pinglaut. Elle aime 
surtout se plonger dans des écritures contemporaines.
Elle écrit pour la scène, pour la radio… et toujours pour 
l’oreille.

Écrire, faire écrire, dire … Un atelier d’écriture poétique 
à l’école pour vivre la langue comme un petit pas de 
coté. Un atelier lecture pour découvrir les textes 
contemporains ...

En lien avec la bibliothèque du territoire 
17 ou 18 juin 2022 
Durée 1h30 

PARCOURS PASSERELLE

Cycles 2 ou 3 

«  La poésie de Laurence Vielle, c'est un cœur qui bat. Qui dit les corps qui s'entrelacent, le temps qui passe, 
les amours lasses. Qui dit le mouvement, la fragilité de la Terre.
La poésie de Laurence Vielle, c'est la poésie de nos petites vies ordinaires. Laurence Vielle fait chanter nos 
vies. Laurence Vielle, c'est notre Agnès Varda des mots.
La poésie de Laurence Vielle, c'est aussi de la musique. Des mots qui se bousculent, qui se chevauchent, qui 
s'enchevêtrent, se pénètrent. Ou des mots qui s'étirent, s'étendent, se distendent jusqu'à se déchirer.
Et puis, c'est aussi une voix. Celle de Laurence Vielle qui lit ses poèmes. Une voix fraîche, enfantine presque, 
fragile, légèrement fêlée. Une voix inclassable. Une voix sur le souffle. Une voix aérienne, et pourtant une 
voix incarnée. » @lafilledepassage, babelio.com

ECRITURE & POÉSIE
Rencontre avec Laurence Vielle

17 ou 18 juin 2022
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Séance 1 : La bande dessinée à travers le monde
Vous voulez être incollables sur la BD, savoir 
différencier en un clin d’œil les différents genres, les 
styles, etc. Alors cette séance est faite pour vous  ! 
Entre les mangas, les manhwas, la bande dessinée 
franco-belge et les comics, le 9ème art n’aura plus de 
secret pour vous...

Durée 1h environ

Cette séance sera disponible dans les bibliothèques / 
médiathèques les plus proches des établissements scolaires 

retenus pour cette visite.

Séance 2 : Rencontre d'auteur  de bande dessinée
L'association « Au cœur des bulles » met à disposition 
des auteurs du festival pour partir à la rencontre des 
élèves dans les écoles.

PARCOURS THÉMATIQUE

Cycle 3 

Dans le cadre du Festival de BD de Montreuil-Bellay et en partenariat avec l'association «  Au cœur des 
bulles  », un parcours est proposé invitant à découvrir la richesse et la diversité de la bande dessinée à 
travers le monde.

Rencontres d'auteurs, quiz, ateliers de dessin viendront ponctuer ce périple à travers le 9ème art.

TOUR DU MONDE 

DE LA BANDE DESSINÉE

Janvier à mai 2022
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Séance 1 : Ulysse et les voyages
En lien avec le spectacle, les bibliothécaires proposent 
une séance dédiée aux voyages  : celui d'Ulysse mais 
aussi plus largement le voyage au travers la littérature.

Durée 1h environ

Cette séance sera disponible dans les bibliothèques / 
médiathèques les plus proches des établissements scolaires 
retenus pour cette visite.

Séance 2 : spectacle Ulysse 21 
Compagnie Les Ongles noirs 

Pour cette création, nous retrouvons Ulysse au XXIème 
siècle en proie à un nouveau périple. Il affronte 
désormais les dieux, monstres et maux de nos sociétés 
contemporaines. 

Jeudi 5 mai 2022 à 14h30 au Théâtre Le Dôme, Saumur
Durée 1h30 
4 € par élève 

PARCOURS PASSERELLE

Cycle 3 

L’Odyssée est l’histoire d’un homme, Ulysse, qui après avoir pris part à la guerre auprès des siens et s’être 
illustré par la ruse dans la guerre contre les Troyens, aspire à rentrer chez lui pour retrouver son foyer. 

Ulysse se bat à force inégale contre des puissances qui le dépassent avec ses seules qualités d’homme. 
C’est ce qui fait de lui un modèle, une inspiration pour chacun à travers le temps.

ULYSSE MON HÉROS

Janvier à mai 2022
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Séance 1  : Vous avez dit Baroque  ?
Introduction à la musique baroque par le musicien-
intervenant de l’Ecole de Musique. Ces séances auront 
lieu au 2e trimestre au sein des écoles sélectionnées par 
le projet L’Orchestre à l’école sur le territoire.

Séance 2  : spectacle La Rue sans tambour
Compagnie A Demi-mot

Lucas chante… le matin pour réveiller ses parents, au 
petit-déjeuner pour mettre l’ambiance, au déjeuner, au 
goûter, au dîner et aussi dans la voiture, quand il se 
brosse les dents, en faisant ses devoirs... Mais dans sa 
ville, il y a une rue où il est interdit de faire de la 
musique, où il est interdit de chanter… 
Autour de Laurent Carudel et du contre-ténor Bruno Le 
Levreur, la compagnie A Demi-Mot nous offre un 
spectacle décapant, à la (re)découverte d’un répertoire 
baroque d’une rare vivacité contemporaine. 

Mardi 4 janvier 2022 à 14h30 à La Closerie de 
Montreuil-Bellay 
Durée 1h 
4 € par élève 

PARCOURS PASSERELLE

Cycle 3 

Plus qu’une adaptation de la célèbre légende du Joueur de Flûte de Hamelin, c’est une véritable suite 
originale que nous propose La Rue Sans Tambour. 

La présence d’un musicien-intervenant sur le territoire permet l’articulation du spectacle avec l’initiation 
des petites oreilles à ce genre musical  !

BAROQUE  ?

Janvier à mai 2022
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SPECTACLES 
À LA CARTE
sur les scènes du territoire
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Et si on allait plus loin ?
#laversionaugmentée

Se poser la question "qu’est-ce que le cinéma 
d’animation ?"…

Séance 1 (en classe)
Une vue d’ensemble pour comprendre le principe de 
l’animation et ses multiples possibles, initier une 
réflexion sur les images animées et leur fabrication.

Séance 2 (en classe)
Après le spectacle, un temps d’échange pour faire le 
lien entre le plateau et l’écran, etc.

Animé par Sandra Ricordeau, Action C !

Cycles 2 & 3

Théâtre & 
marionnettes 

Par la magie de son théâtre d’objet, Séverine Coulon retrace la vie d’une pionnière du dessin animé à la 
française au fascinant destin, Nina Wolmark.

Ce spectacle de théâtre et de marionnettes coproduit par le Théâtre Le Dôme dans le cadre du réseau 
Partenaires Jeunes Publics 49 s’inspire librement du parcours d’une femme née pendant la seconde 
guerre mondiale en Biélorussie, ses parents fuyant leur ville natale Varsovie.
Née au pire endroit au pire moment, elle parviendra pourtant à faire rêver des millions d’enfants à travers 
le monde.
Nina Wolmark est entre autres, l’autrice et scénariste des séries de dessins animés Ulysse 31, Les Mondes 
engloutis et l’adaptatrice de Rahan, Fils des Âges Farouches.

Durée 1h
4 € par élève

LA VIE ANIMÉE DE NINA W .
Compagnie Les bas bleus

Mardi 16 novembre 2021 à 14h30 

À La Closerie de Montreuil-Bellay

Lors de votre inscription, merci 
de préciser si vous souhaitez 

assister au spectacle seul ou si 
vous êtes intéressé par la 

version augmentée
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Et si on allait plus loin ?
#laversionaugmentée

Atelier-rencontre musical

Séance en amont du spectacle (en classe)
Laurent Carudel (récitant) et Bruno Le Levreur (contre 
ténor) viendront rencontrer les élèves pour un atelier de 
sensibilisation à la musique baroque et au conte 
revisité.

● Présentation des artistes, du spectacle et des 
instruments anciens (« battle » de cordes sur la viole 
et le théorbe…)

● Par demi-groupe avec le conteur : travail collectif 
autour de l’imaginaire inspiré par les musique du 
spectacle, relation étroite entre musiques, images et 
histoires

● Par demi-groupe avec le contre-ténor : découverte 
de la musique baroque par l’écoute et la pratique, 
initiation à la technique vocale et apprentissage de 
chants simples

SPECTACLE

Cycles 2 & 3

Légende 
musicale 
revisitée 

Lucas chante… le matin pour réveiller ses parents, au petit-déjeuner pour mettre l’ambiance, au déjeuner, 
au goûter, au dîner et aussi dans la voiture, quand il se brosse les dents, en faisant ses devoirs... Mais dans 
sa ville, il y a une rue où il est interdit de faire de la musique, où il est interdit de chanter… 
Autour de Laurent Carudel et du contre-ténor Bruno Le Levreur, la compagnie A Demi-Mot nous offre un 
spectacle décapant, à la (re)découverte d’un répertoire baroque d’une rare vivacité contemporaine. 

Durée 50mn
4 € par élève

LA RUE SANS TAMBOUR
Compagnie A Demi-mot

Mardi 4 janvier 2022 à 14h30 

à La Closerie de Montreuil-Bellay

Lors de votre inscription, merci 
de préciser si vous souhaitez 

assister au spectacle seul ou si 
vous êtes intéressé par la 

version augmentée
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Et si on allait plus loin ?
#laversionaugmentée

Ecrire l’intime  : entre journaux cachés et réseaux 
publics, ça sert à qui  ? Ça sert à quoi  ?

Séance atelier (en classe)
Le journal intime est un genre en soi. Il est 
intemporel. Ecrire en temps de guerre est un 
contexte particulier, mais tous les enfants qui 
grandissent commencent à exprimer l’adulte qui 
émerge en eux . De diverses manières, cet échange 
permettra l’appréhension de ces formes possibles, 
et pourquoi pas de s’y autoriser !

Animé par un intervenant spécialisé.

SPECTACLE

Cycle 3

Théâtre

Anne Frank, une adolescente fougueuse, révoltée, victime d'un monde devenu fou, mais qui demeure une 
adolescente comme tant d'autres avec tout le trouble inhérent à cette période  : des questionnements, le 
bouleversement intérieur, la difficulté à trouver le juste milieu face aux événements de la vie. 
Anne vit dans un espace clos, protégé certes mais sans liberté, sans intimité et devant faire face aux 
horreurs de la guerre et à l'injustice qu'elle vit avec sa famille.
Pour une adolescente impatiente de vivre, le temps s’étire… Reste l’écriture… le plus longtemps 
possible… et le désir de vivre  ! 
 

Durée 1h
4 € par élève

ANNE FRANK
Compagnie Spectabilis

Mardi 1er février 2022 à 14h30 

à La Closerie de Montreuil-Bellay

Lors de votre inscription, merci 
de préciser si vous souhaitez 

assister au spectacle seul ou si 
vous êtes intéressé par la 

version augmentée
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SPECTACLE

Cycle 3

Théâtre contemporain

Les aventures de Pinocchio est un mythe et un succès mondial. Un pantin de bois est fabriqué par un 
homme célibataire et sans le sou (l’auteur lui-même sans doute). La marionnette désobéissante rêve 
toutefois de devenir un petit garçon comme il faut. 
Comme Carlo Collodi transforme un bout de bois en enfant, Jérémie Le Louët métamorphose un conte 
moral en féerie multicolore, empruntant autant au mythe qu’au rêve, à leurs variantes et à leurs 
travestissements. 
La Compagnie des Dramaticules monte une adaptation de Pinocchio aux couleurs de l’art forain et de 
l’Italie.  

Durée 1h25
4 € par élève

PINOCCHIO
Compagnie Les Dramaticules

Jeudi 3 mars 2022 à 10h 

Au Théâtre Le Dôme de Saumur

Lors de votre inscription, merci 
de préciser si vous souhaitez 

assister au spectacle seul ou si 
vous êtes intéressé par la 

version augmentée 0

Et si on allait plus loin ?
#laversionaugmentée

Attention, ton nez pousse comme ...

Séance atelier (en classe)
Un temps d’initiation à la philo adaptée aux enfants … 
Pourquoi ment-on  ? Faut-il tout dire  ? Quel est le rôle de 
l’interdit  ? 
Que nous raconte le conte de Carlo Collodi 
aujourd’hui… ?
Apprendre à penser, à s’écouter et confronter la morale 
avec le plateau vivant, espace suprême de l’artifice !

Animé par un intervenant spécialisé.
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SPECTACLE

Cycles 2 & 3

Cirque

Venez découvrir ce que « Jonglage Percutant » veut dire !
Avec ce trio décapant et virtuose, tout est talent, fantaisie et fougue. Clément donne le temps, Cyril arrive 
à temps, Stéphane lui est à contretemps. 
Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance de jonglerie 
musicale virevoltante et remplie d’humour. 
Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent allègrement les disciplines. Tout est source 
de percussions, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et 
guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies.

Durée 1h
4 € par élève

LES FRÈRES COLLE

Mardi 17 mai 2022 à 14h30

Au Cube de Longué-Jumelles
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Et si on allait plus loin ?
#laversionaugmentée

La fabrique des ombres - exposition

Regards sur le travail préparatoire du 
spectacle
De la réflexion d’origine à la conception des 
décors, personnages et silhouettes 
articulées, toute l’histoire de Natchav est 
racontée à l’aide de croquis et 
photographies.

Une visite des décors pourra aussi être 
proposée.

Animé par un intervenant spécialisé.

SPECTACLE

Cycles 2 & 3

Théâtre d’ombres

Dans la lumière naissante d'un petit matin, le cirque entre dans la ville. Bientôt résonnent les premiers 
coups de masse et l'on entend «  le souffle de la grande toile qui se déploie le long des mâts dressés vers 
le ciel  »...
Mais la maréchaussée ne l’entend pas d’une aussi poétique oreille  : plus loin, hors de la ville, mais pas ici  ! 
On en vient aux mains, un acrobate est arrêté et c’est la liberté du cirque qu’on emprisonne. 
Une évasion spectaculaire s’organise. 
Avec Natchav, «  s’enfuir  » en langue romani, la compagnie Les Ombres Portées investit la grande histoire 
du cirque. Ce presque-film où la musique se joue en direct et où marionnettes et maquettes manipulées à 
vue projettent leur ombre magique sur un écran géant, est écrit sans paroles et baigne le spectateur dans 
un doux parfum d’antan… Une ode à la liberté, des rêves d’apesanteur capables de défier le vertige. 

Durée 1h
4 € par élève

NATCHAV
Compagnie Les Ombres Portées

Jeudi 2 juin 2022 à 14h30

Au Théâtre Le Dôme de Saumur

Lors de votre inscription, merci 
de préciser si vous souhaitez 

assister au spectacle seul ou si 
vous êtes intéressé par la 

version augmentée
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FESTIVAL

Cycles 1, 2, 3 & Petite enfance

MÔMES EN FOLIE
Festival jeune et très jeune public

Du mardi 22 mars au samedi 2 avril 2022

Territoire de la Communauté d’Agglomération

Saumur Val de Loire

18ème édition du festival devenu incontournable pour les enfants de l'Agglomération et leurs parents, 
Mômes en Folie invite à partager des spectacles très différents, des ateliers de pratique, des 
performances, de la poésie contemporaine, des événements au sein des médiathèques du réseau 
l'imagin'R, des rencontres avec les artistes... et bien d'autres rendez-vous seront proposés aux écoliers du 
territoire  !

De nombreux spectacles prévus en 2020 et 2021 seront reportés mais il y aura aussi des surprises !

Tarif unique 3 € par élève TARIF FESTIVAL

La programmation complète 
sera disponible en février 2022.
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PAN’N CO
Musiques Caribéennes
L’ensemble Pan'n'Co, né à Tours, émerge d'une envie de 
promouvoir la musique Afro-Caribéenne à travers la pratique 
du Steeldrum. Les pans, tambours d'acier, sont formés de 
bidons métalliques martelés à la main et constituent une 
percussion harmonique originaire des îles jumelles Trinidad 
et Tobago. Les élèves de l’École de Musique Saumur Val de 
Loire se produiront en première partie.

Vendredi 28 janvier 2022 à 20h30 au Théâtre Le Dôme
Durée 1h15
Entrée gratuite pour la classe participante

LA FILLE DU CAPITAINE
Opéra pour enfants
Dans le village où stationne sa garnison, le jeune sergent 
Piotr tombe amoureux de la fille du capitaine. Ils veulent se 
marier, mais le père de Piotr s’y oppose vigoureusement. 
C’est alors que le village est attaqué par les troupes du 
terrible Pougatchov.
La Fille du Capitaine, de Julien Joubert, est issu du roman 
d'Alexandre Pouchkine. Dans une version adaptée, il est 
interprété par les chorales des collèges et les élèves des 
classes chantantes de l'Ecole de musique Saumur Val de Loire. 

Vendredi 10 juin 2022 à 20h30 au Théâtre Le Dôme
Durée 1h15
Entrée gratuite pour la classe participante

La présence d’un musicien-
intervenant en milieu scolaire 
permettra la participation des élèves 
à des spectacles sur la scène du 
Théâtre Le Dôme. La sélection des 
classes participantes est réalisée en 
partenariat avec l’Éducation 
Nationale.

ULYSSE MON HÉROS

Période : janvier à mai 2022

PARCOURSS

Cycles 2 & 3 

TOUS EN SCÈNE  !
Percussions & Opéra

Septembre 2021 - juin 2022
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BIBLIOTHÈQUES 
À LA CARTE
dans les médiathèques et bibliothèques 
du territoire

LITTÉRATURE
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-PASSERELLE

Cycle 3 

BIBLIOTHÈQUES À LA CARTE...
Visites libres et animées pour les cycles 1-2-3

Période : toute l'année 

« Bibliothèques à la carte » vous invite à découvrir vos bibliothèques de proximité. 
L'objectif est de favoriser l'ouverture culturelle des élèves (littérature, cinéma, musique, arts plastiques, 
numérique) et de leur permettre de comprendre tout l’intérêt que représente les bibliothèques, lieu 
culturel ouvert à tous, pour ainsi éprouver le besoin d’y revenir plus tard en famille. 

Deux formats de visites proposés : 

 → Visites libres  : Sur rendez-vous pour découvrir librement vos bibliothèques, profiter des livres et 
emprunter des documents.

 → Visites animées  : 1 atelier à choisir parmi les propositions ci-dessous.
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PARCOURS-PASSERELLE

Cycle 3 
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PARCOURS-PASSERELLE

Cycle 3 
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PARCOURS-PASSERELLE

Cycle 3 
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PARCOURS-PASSERELLE

Cycle 3 
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PARCOURS-PASSERELLE

Cycle 3 
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PARCOURS-PASSERELLE

Cycle 3 
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PARCOURS-PASSERELLE

Cycle 3 
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LITTÉRATURE
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